Vision
Les femmes francophones et francophiles de l’Alberta, de toutes diversités, contribuent
pleinement à la société.
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Mission
La mission de la Coalition des femmes de l’Alberta est de représenter les femmes, parlant
français, de faire valoir leurs droits et leurs intérêts et de faciliter leur regroupement.

REGROUPEMENT PROVINCIAL
PORTE-PAROLE DES FEMMES
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Article sur…

Dans ce numéro :

L’âge de la retraite passe à 67 ans

Page1…. Article

Bye bye, la retraite à 65 ans! Le gouvernement conservateur fait passer graduellement de 65 à 67 ans
l’âge minimum pour obtenir la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et le Supplément de revenu
garanti (SRG). De plus, Ottawa permet le report, sur une base volontaire, du versement de la PSV, en
échange d’une bonification de celle-ci.

Page1…. Bilan de l’année

Ainsi, dans le but d’assurer la viabilité de la prestation de la PSV et du SRG, dont le coût passera de 38
G$ à 108 G$ de 2011 à 2030, le gouvernement conservateur instaure une hausse progressive de l’âge
de la retraite. Celle-ci commencera à compter d’avril 2023 et s’achèvera en janvier 2029.
L’augmentation n’aura aucune incidence pour les clients nés avant le 31 mars 1958, c’est-à-dire qui
auront passé le cap des 54 ans à la fin de mars 2012.

et à venir

Tous les clients nés le 1er février 1962 ou après, âgés aujourd’hui de 50 ans, devront attendre à 67 ans
avant de pouvoir toucher à la PSV et au SRG. Les gens nés entre le 1er avril 1958 et le 31 janvier 1962,
ou qui ont aujourd’hui entre 50 et 53 ans, pourront obtenir la PSV entre 65 ans et 67 ans, selon une
formule progressive augmentant sur une base mensuelle. Par exemple, un client né en avril 1960
deviendra admissible à la PSV et au SRG lorsqu’elle aura 66 ans et 1 mois.
Source : Journal Les affaires.com

Pétitions
La Coalition des femmes de l’Alberta s’était engagée à faire signer deux (2) pétitions et à les soumettre
au Sénat.
La première pétition portait sur la Loi C-38 qui reporte l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. Les
changements à la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) proposés par le gouvernement
conservateur nuisent aux aînés les plus démunis qui comptent sur leurs prestations pour payer leurs
frais quotidiens de subsistance. Pour ces motifs, la Coalition des femmes de l’Alberta, porte-parole de
toutes les femmes, demandait au gouvernement du Canada, dans cette pétition, de maintenir l’âge
d’admissibilité au programme de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) à 65 ans et d’investir les
sommes nécessaires dans le programme du Supplément de revenu garanti (SRG) afin de sortir tous les
aînés de la pauvreté.
La Coalition des femmes de l’Alberta réclamait au gouvernement du Canada, dans la deuxième pétition,
de réviser les conditions d’admissibilité à l’assurance emploi ainsi que la période de couverture afin de
permettre aux personnes aidantes d’assumer leurs rôles et responsabilités envers les personnes aidées
et ce, sans causer préjudice à la santé physique, émotive et financière de la personne aidante.
Après avoir obtenu plus de cinquante (50) signatures, la Coalition des femmes de l’Alberta a envoyé les
deux (2) pétitions aux trois (3) représentantes des différents partis politiques ainsi qu’à Madame la
sénatrice Claudette Tardif pour qu’elles soient soumises au Sénat.
Les pétitions sont maintenant entre les mains du Sénat.
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Bilan
Assemblée générale annuelle
L’AGA a rassemblé trente-quatre (34) personnes. L’année
qui vient de s’écouler fut une année de changements et
ce fut l’occasion pour la Coalition des femmes de l’Alberta
Photo : Le Franco
de mettre à jour les Statuts constitutifs pour en faciliter la compréhension.
Nous avons mis en place un nouveau statut, celui de membre de soutien qui concerne les hommes, car qui mieux
que les hommes pour soutenir les femmes selon les dires de notre présidente Gioia Sallustio-Jarvis.
La Coalition s’est dotée aussi de nouvelles membres au conseil d’administration (vous pouvez voir la composition
du CA à la page 4). Le CA compte désormais treize (13) membres.
Génération’ELLES
Cet événement est jumelé dès cette année avec notre AGA. Il a commencé le
vendredi soir par un Vin & Fromage durant lequel les hommes étaient conviés.
Madame la Sénatrice Claudette Tardif et Madame Dolorèse Nolette (notre
photo) nous ont fait l’honneur de leur présence. Au courant de la journée du
samedi 17 avril, les quelques quarante (40) participantes ont pu s’enrichir
avec des conférences sur la santé, notamment sur la réflexologie avec Diane
Thériault, sur les cinq (5) leviers de la réussite de Sidonie Aithnard. Plus tard
dans la journée, des ateliers sur le bienêtre émotionnel de Nathalie Mercier et
sur l’expression dramatique d’Isabelle Rousseau ont été offerts pour la plus
grande joie des participantes.

Photo : Le Franco

Prix de reconnaissance Suzanne-Lamy-Thibaudeau
Cette année à l’issue de son assemblée générale, la Coalition des femmes a remis le Prix
de reconnaissance Suzanne-Lamy-Thibaudeau à une femme qui a servi la francophonie
albertaine avec beaucoup de ferveur. Gisèle Rheault qui, depuis son arrivée à Edmonton il
y a plus de 8 ans, a reçu cet honneur des mains de Suzanne Lamy-Thibaudeau. En effet,
cette femme impliquée ne compte pas ses nombreuses heures de bénévolat à la
communauté.
Photo : Le Franco

Lancement du livre M. Dentinger
Au mois de mai 2013, les familles Dentinger et Forcier, en collaboration avec la Coalition des femmes de l’Alberta
ont convié plus de 80 personnes pour le lancement du livre biographique relatant la vie de Marguerite Dentinger.
Cette femme exceptionnelle que fut Marguerite a eu une vie plus qu’active, elle s’est dévouée corps et âme à la
communauté.
Livre en vente au prix de 14,95$ à la Coalition des femmes, 300-8627, 91e Rue (rue Marie-Anne-Gaboury)
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Dossiers en cours et à venir
Programmation 2014-2016
Selon notre plan de travail annuel, la Coalition des femmes de l’Alberta dont la mission est de représenter les femmes, parlant français, de faire
valoir leurs droits et leurs intérêts et de faciliter leur regroupement, s'engage à suivre cinq (5) champs d'activités :
1- accroître sa visibilité en se rendant dans les régions et de faire connaître les raisons d’être de la Coalition des femmes par la mise à jour du
kiosque. Utilisation de notre image par les regroupements régionaux en y ajoutant leur identité respective, i.e. Coalition des femmes de
l’Alberta, regroupement de Grande Prairie;
2- santé avec la formation aux personnes aidantes et l’appui à l’immigration. Poursuivre la formation Du stress au mieux-être à Edmonton et en
région selon la demande. Voir à l’organisation de groupes d’entraide communautaire dans la région d’Edmonton;
3- fonctionnement et financement avec la mise à jour des Statuts constitutifs et l’exploitation d’autres sources de financement;
4- éducation & formation avec la place de la femme dans les postes de gestion, la formation d’animatrices pour les personnes aidantes, aider à
la formation des regroupements de femmes en régions, chercher à mieux comprendre les défis des femmes en régions afin d’être en mesure
de les aider. Fournir des services conseils à la planification et la coordination d’activités et de programmes. Proposer et coordonner la
formation des membres des conseils d’administration des regroupements femmes en régions avec l’ACFA provinciale;
5- représentation politique avec le maintien de la relation avec l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, les relations
interministérielles et les relations avec les bailleurs de fonds.
APPEL : Regroupement femmes
La Coalition des femmes de l’Alberta sollicite la participation de femmes francophones qui seraient intéressées et disponibles pour s'impliquer
en tant que bénévoles, soit au sein d’un nouveau regroupement féminin régional à Edmonton, Calgary, Grande-Prairie, Fort McMurray et à
St-Isidore.
Si le cœur vous en dit, seul votre désir de travailler avec une équipe de femmes toutes autant dynamiques et généreuses les unes que les
autres, et votre passion et bon vouloir de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes francophones de l’Alberta, suffisent!
Formation Du stress au mieux-être
Au cours de l'année 2012-2013, la coalition des femmes a donné 3 séries de formations pour les personnes aidantes. La participation fut
intense: pas moins de 25 personnes dont 3 hommes ont suivi la formation Du stress au mieux-être, où ils ont pu s'orienter, obtenir de multiples
ressources, car on sait qu'il n'est pas facile de s'occuper de personnes malades.
Ce qui motive entre autre la Coalition des femmes à poursuivre la formation est :
 Sauvegarder la santé des personnes aidantes, elles doivent recevoir du soutien;
 Répondre à une immigration en constante croissance;
 Diversifier la clientèle des aidants naturels, ce sont surtout des femmes;
 Répondre aux besoins des familles de plus en plus dispersées;
 Faire face à l’augmentation de l'espérance de vie, donc plus de personnes âgées qu'il faut aider.
Détails des dates à venir sur notre site Internet : www.coalitionfemmes.ab.ca

Rendez-vous
Club de lecture : Date à déterminer en Décembre 2013 à 18h30 Salle 303 de l’ACFA à la Cité francophone
Le club de lecture reprend cet automne. Le premier livre proposé est celui de Jeanne Austen Persuasion
disponible sur notre page Facebook ou sur notre site Internet :
http://www.coalitionfemmes.ab.ca/nouvelles/activites.php
Dîner causerie : Semaine du 3 au 9 novembre 2013 à déterminer à la Cité francophone
Pour marquer la semaine de l’immigration francophone, la Coalition des femmes de l’Alberta
vous invite à un souper causerie. Pour plus de détails veuillez nous contacter au 780-468-2288.
Ma FrancoZone : Mercredi 27 novembre 2013 à 18h30 Salle Suzanne-Lamy-Thibaudeau à la
Cité francophone et Jeudi 28 novembre 2013 à 18h30 à Calgary à la Cité des Rocheuses Ma FrancoZone, c’est le nom d’un projet innovateur
de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) dont le but principal est d’informer et d’inciter les mères francophones à parler
français au foyer, puis de les aider à créer les conditions pour y arriver. L’AFFC offre des ateliers, des ressources bilingues et un forum
d’échanges afin d’encourager les participantes et leurs conjoints à introduire des FrancoZones dans leur vie familiale.
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Conseil d’administration :

Comités :















 Regroupement de femmes dans 6 régions
 Santé (Personnes aidantes; Réseau de
l'immigration francophone de l’Alberta
(RIFA) de l'ACFA provinciale, Secteur santé
et bien-être)
 Communication et représentation
 Financement
 Carrières et professions

Gioia Sallustio-Jarvis, présidente
À pourvoir, vice-présidente
Suzanne Gareau-Kubiki, secrétaire
Geneviève LaBrie, trésorière
Suzanne Lamy-Thibaudeau, administratrice
Valérie Faucon, administratrice
Carole Émard, administratrice
Denise Lavoie-Cyr, administratrice,
Josée Bertrand, administratrice
Murielle Green-Renaud, administratrice
Diane Chiasson, administratrice
Lily Ray Gauthier, administratrice
Sylvie Gauthier, administratrice

Coalition des femmes de l’Alberta
300, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury,
Edmonton, Alberta, T6C 3N1
T. : 780-468-2288
www.coalitionfemmes.ab.ca
femmes@coalitionfemmes.ab.ca

Employées:
 Fabienne Bühl, agente de développement
 Vicky Choquette, agente de liaison

Formulaire d’adhésion
 Membres individuel : 10$ / 1 an
 Groupe ou organisme : 25$ / 1 an
 Membres de soutien : 10$ / 1 an
Nom :
Ville :
Tel : rés :
Cellulaire :
Nom du groupe s’il y a lieu :

 Nouvelle adhésion
 Renouvellement

Province :
Bur. :
Courriel :

 18-30
 31-50
 51 +

Code Postal :
Téléc. :

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Coalition des femmes de l’Alberta
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